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Remise du Prix Claude Pompidou
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer
Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Claude Pompidou, a remis conjointement vendredi
11 septembre à 18 heures à l’Institut Claude Pompidou, le Prix Claude Pompidou pour la
recherche sur la maladie d’Alzheimer à Madame Agnès Rötig, généticienne à l’INSERM,
Institut Imagine et à Monsieur Foudil LAMARI du Groupe Recherche Clinique en neurométabolisme de l’Université Pierre et Marie Curie en présence de Messieurs Christian Estrosi,
Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Eric Ciotti Député des Alpes
Maritimes, Président du Conseil départemental, de Béatrice Rozen et Brahim Asloum, marraine et
parrain de la Fondation Claude Pompidou.
Ce prix, permettra l’acquisition de matériels hautement performants :
un système de respirométrie à haute résolution dont le docteur Agnès Rötig a besoin pour analyser
le dysfonctionnement mitochondrial et identifier les mutations d’ADN mitochondrial causales à la
maladie d’Alzheimer.
L’équipe du docteur Foudil Lamari disposera d’un appareil qui permettra d’améliorer le diagnostic
précoce grâce au dosage de marqueurs afin de mettre en place des thérapies futures plus efficaces
comme la neurogranine. Cet appareil assurera aussi le dosage en combinant plusieurs nouveaux
marqueurs potentiels.
En remettant son Prix une semaine avant la Journée mondiale Alzheimer (le 21 septembre) et au
sein même de l’Institut Claude Pompidou, entièrement dédié à cette pathologie, la Fondation Claude
Pompidou réaffirme son plein engagement dans la lutte contre cette terrible maladie.
Le Prix Claude Pompidou a été créé en 2010, suite au legs d’un généreux donateur au profit de
la Fondation Claude Pompidou et affecté à la recherche sur la maladie. Avec une dotation annuelle,
de 100 000 euros en 2015, ce prix permet à des équipes de recherche d’acquérir des équipements
technologiques de pointe, souvent très couteux et pourtant indispensables à la recherche.
La Fondation Claude Pompidou, créée en 1970, et reconnue d’utilité publique, a pour but de
venir en aide aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap et le grand âge. Au milieu des
années 90, sous l’impulsion de Claude Pompidou, la Fondation a pris la mesure du fléau de santé
publique que la maladie d’Alzheimer allait représenter et a décidé de s’impliquer auprès des
malades et de leurs familles. Création d’unités spécialisées dans les établissements existants,
construction de centres dédiés à l’accueil des malades, développement du bénévolat à domicile ou
dans les institutions sont autant d’actions menées par la Fondation depuis 1995 dans ce domaine.
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